
Les Z’Ateliers du mercredi
de 10h à 12h

Culturelles

Artistiques

Numériques

Sportives
Scientifiques

INSCRIPTIONS
Choisissez parmi les 

nombreuses
activités



Les Z’Ateliers du mercredi
Du 8 janvier au 15 avril 2020
Pour qui ? : Tous les enfants scolarisés de la Grande Section au CM2 à Chenôve, habitant Chenôve ou 
fréquentant l’Accueil de loisirs du Plateau. La présence à toutes les séances est obligatoire. Et l’enfant ne 
pourra pas changer d’atelier en cours de période.
Quand ? : Tous les mercredis matins de 10h à 12h, hors vacances scolaires.
Où ? : Dans les écoles élémentaires Bourdenières, Gambetta ou Violettes.
Tarifs ? : 1€ la séance de 2h ou compris dans la journée de centre pour les enfants fréquentant le Plateau.

NOM
de l’enfant

PRÉNOM
de l’enfant

NIVEAU ECOLE Mon enfant fréquente l’Accueil de 
loisirs du Plateau les mercredis

r  Oui    r  Non

J’autorise mon enfant à quitter seul l’atelier
(Enfant de CP minimum) r  Oui    r  Non

Pour faire mon choix :
• Je choisis 2 ateliers dans les tableaux suivants, 
disponible aussi sur  l’Espace Citoyen
• Je numérote les cases de la colonne de droite, 
   par ordre de préférence :
 1 : mon 1er choix d’atelier
 2 : mon 2ème choix d’atelier

Attention : Seuls mes 2 premiers choix seront pris en compte.

Pour les parents ayant plusieurs 
enfants inscrits dans des lieux 
d’accueils différents, il leur sera 
possible de les emmener à partir 
de 9h45 et pourront les récupérer 
jusqu’à 12h15.
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Foot Américain
Gymnase 

Jules Ferry
CP au CM2 

«Viens découvrir le monde du football américain (cousin 
du rugby) en choisissant entre l’une des quatre équipes: les 
Patriotes, les Indiens, les Pionniers et les Aigles. 
Chaque équipe va t’apprendre à développer la cohésion de 
groupe et la confiance en soi ! 

Danse Hip-Hop
Le Cèdre

CP au CM2

Laisse-toi tenter par la DANSE HIP-HOP avec Figure2style 
et viens partager avec nous une expérience unique avec nos 
professeurs de renommée internationale. 
Popping, Locking, Toprocking, Breaking, House ... tu 
apprendras TOUT sur la danse Hip-Hop quel que soit ton 
niveau, débutant, intermédiaire ou avancé. 

Echec CP au CM2

Apprends en t’amusant avec le plus grand jeu de stratégie ! 
Tu souhaites t’initier ou te perfectionner aux échecs, viens 
participer à ce jeu passionnant qui a plus de deux mille ans 
d’histoire et qui mêle réflexion, stratégie et logique. Tous les 
mercredis en plus de jouer nous faisons des énigmes pour 
trouver l’échec et mat. Ensuite un tournoi est organisé pour 
désigner le champion de la journée. Tu seras surpris de voir 
comme il est facile d’apprendre à jouer aux échecs. Si tu es 
déjà initié viens te perfectionner et découvrir de nouvelles 
tactiques et devenir un petit génie des échecs !

Carnaval CP au CM2
Cet atelier va te permettre de réaliser, avec les résidents du 
foyer du mail et les aînés, un char qui sera présenté lors du 
carnaval de Chenôve qui aura lieu en avril prochain.

Magie CP au CM2 
Tu veux que la Magie n’ait plus de secret pour toi ? Inscris-
toi cet atelier pour apprendre des tours avec notre magicien 
professionnel…

Radio
MVA

CM1 au CM2 Tu souhaites devenir un animateur Radio ?
L’équipe de radio Uno va t’aider à écrire et enregistrer ta 
propre émission «Jeunes Prodiges»

Danse moderne 
Jazz

CP au CM2

Tu aimes bouger ton corps en musique et imiter les pas de 
danse de tes idoles ? Viens participer au cours de danse 
moderne jazz ! Tu apprendras des chorégraphies tech-
niques en réalisant des sauts, des tours et des équilibres, 
tout en t’amusant et en transmettant des émotions.
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Eveil Gym 
Gymnase 

Louis Curel
GS au CE1

Cette activité va te permettre de découvrir la gymnastique 
à travers différents ateliers ludiques. Tu  découvriras la 
gymnastique au sol mais aussi quelques agrès comme la 
poutre et une initiation au trampoline.

Exprime 
ta créativité

CP au CM2
Cet atelier va te permettre d’exprimer ta créativité à travers 
différents ateliers manuel (tel que l’argile, le dessin...)

Capoeira GS au CE1

Cet art venu du Brésil est un mélange de musiques 
d’origines africaines, de chants portugais et  de danse. Tu 
pratiqueras de nombreux mouvements acrobatiques ainsi 
que les arts martiaux à travers des exercices ludiques à 
réaliser seul, et avec un partenaire.

Lutte
Salle de combat

GS au CE1

Viens pratiquer un sport de combat exigeant qui demande 
le dépassement de soi, mais, aussi, le respect de l’autre et de 
règles précises, de l’autorité et des décisions d’un arbitre par 
des entrainements collectifs. La lutte est ainsi une école de 
la vie où apprendre que combattre n’est pas se battre.
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Basket
Gymnase 
Gambetta

CP au CM2

Viens pratiquer ce sport où l’adresse est très importante. 
Tu pourras jouer en équipe et devras jouer avec stratégie 
pour la mener à la victoire. Ce sport va t’apprendre à faire 
confiance aux autres et surtout à toi-même.

Mosaïque CE2 au CM2

Viens découvrir cet art ancien qui va te permettre de 
réaliser plusieurs objets en fonction de ton imagination. La 
mosaïque est une activité qui va te demander de l’adresse, 
de la patience et de l’imagination !!!

Illustration CP au CM2
Tu aimes dessiner, imaginer des histoires, viens dans 
cet atelier qui va permettre d’exprimer librement ton 
imagination…
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Création 
d’un théâtre 

de marionnettes
GS au CE1 

Tu aimes créer et imaginer des histoires et jouer aux 
marionnettes ?  Cet atelier est fait pour toi ! Tu vas 
pouvoir créer ta propre marionnette et préparer un 
spectacle que tu pourra montrer à tes parents à la fin de 
la période 

Piscine
Centre nautique 
municipale de 

Chenôve

CP au CM2

Tu as encore un peu peur de l’eau ou 
tu sais déjà nager ? 
Justement, nous te proposons des 
ateliers piscine pour découvrir l’eau ou 
te perfectionner. 
Encadré par des animateurs et 
Maîtres-Nageurs, tu feras des exer-
cices sérieux pour apprendre à nager 
comme un poisson dans l’eau, mais tu 
pourras aussi jouer, sauter, plonger ...  
Inscris toi avec tes amis et n’oublie pas 
ton maillot de bain !

Niveau 1 : qui ne 
maitrise pas la 
nage 
- 1h de piscine
Jouer dans le petit 
bassin
- Puis de retour à 
l’école
- 1h jeux sportifs et 
jeux de société
- Niveau 2 : déjà à 
l’aise dans l’eau 
- 1h jeux sportifs 
et jeux de société à 
l’école 
- Puis 1h de pis-
cine
Sauter dans le 
grand bassin et 
mettre la tête dans 
l’eau    

Boules 
Lyonnaises
Boulodrome

CP au CM2

Le Sport Boules, appellation officielle de la pratique des 
boules lyonnaises, est une activité de lancer qui s’exerce 
dans des situations de point et de tir en course.
La pratique nécessite un contrôle gestuel approfondi et une 
maîtrise émotionnelle importante. 
Viens éveiller ta curiosité en découvrant cette activité très 
plaisante à partager avec tes copains.

Création d’un 
conte musical 

avec les résidents 
de l’EHPAD du 

Mail et tes parents

GS au CM2

Tu souhaites apprendre des chansons et jouer à certains 
instruments ? Cet atelier est fait pour toi ! Tu vas pouvoir 
créer un conte musical avec tes parents et les résidents de 
l’EHPAD du Foyer George Sand

Volley CE2 au CM2 

Le volley est un sport d’équipe dans lequel les mots coopé-
ration, entraide et collectif sont primordiaux. Tu le com-
prendra au cours des différents tournois réalisés lors de la 
période.


